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 n° 216 197 du 31 janvier 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. HOUSIAUX 

Rue du Marais 1 

4500 HUY 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 juin 2015, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants, par X et X, 

qui déclarent être de nationalité serbe, tendant à l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une 

demande d'autorisation de séjour, prise le 5 mai 2015. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 24 septembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 16 octobre 2018. 

 

Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre. 

 

Entendus, en leurs observations, Me P.-Y LAZARSKI loco Me A. HOUSIAUX, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Les requérants sont de nationalité serbe et d’origine albanaise. Ils sont arrivés en Belgique le 29 

août 2009 et ont introduit une demande de protection internationale qui leur a été refusée.  

1.2. Le 18 septembre 2010, ils introduisent une première demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 auprès de la partie défenderesse qui a déclaré celle-ci 
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recevable le 13 octobre 2010 et non fondée le 23 juin 2011. Il semble qu’aucun recours n’ait été introduit 

à l’encontre de cette décision. 

 

1.3. Les 14 septembre 2011, 17 novembre 2011 et 11 janvier 2012, ils introduisent des demandes 

d’autorisation de séjour fondées sur l’article 9ter précité auprès de la partie défenderesse qui les a 

déclarées irrecevables en date du 4 avril 2012 

 

Le 7 août 2012, ils introduisent une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter susvisé 

auprès de la partie défenderesse qui a déclaré celle-ci irrecevable le 17 janvier 2013. Le Conseil a 

rendu un arrêt n° 216 195 le 31 janvier 2019 rejetant le recours introduit à l’encontre de cette décision.  

 

1.4. Le 3 août 2012, ils introduisent une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la 

loi du 15décembre 1980 auprès du Bourgmestre de la commune où ils ont élu domicile. Le 12 juin 2013, 

la partie défenderesse déclare cette demande irrecevable.   

 

1.5. Le 30 juillet 2014, les parties requérantes introduisent une nouvelle demande d’autorisation de 

séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 auprès du Bourgmestre de la commune 

où ils ont élu domicile.  

 

1.6. Le 4 août 2014, les parties requérantes introduisent une demande d’autorisation de séjour sur base 

de l’article 9ter.  

 

1.7. La partie défenderesse prend en date du 5 mai 2015 une décision d’irrecevabilité de la demande 

visée au point 1.5. Il s’agit de la décision attaquée qui est motivée de la façon suivante :  

 

« Article 9ter §3 – 4° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers (ci-après la loi du 15/12/1980), comme remplacé par l’Art 187 de la loi du 29 

décembre 2010 portant des dispositions diverses, tel que modifié par la Loi du 8 janvier 2012 (MB 

06.02.2012) ; le médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er, alinéa 5 a 

constaté dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 

1er et qui peut donner lieu à l’obtention d’une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la 

présente disposition.  

 

Il ressort de l’avis médical du médecin de l’office des Etrangers daté du 24.04.2015 (joint en annexe de 

la décision sous pli fermé) que manifestement l’intéressé n’est pas atteint par une affection représentant 

une menace directe pour sa vie ou pour son intégrité physique, ni par une affection représentant un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans le pays 

d'origine ou dans le pays où il séjourne  

 

L’irrecevabilité de la présente demande est constatée sans préjudice du respect des autres conditions 

de recevabilité prévues à l’Article 9ter §3.  

 

L’incapacité éventuelle de voyager fera l’objet d’une évaluation lors de l’application de la mesure 

d’éloignement. » 

 

 2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen du défaut de motivation adéquate et de la violation de 

l’article 9ter, §1, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980. Elle considère que « la motivation reproduite 

est ancienne ; minimaliste et extrêmement concise » et qu’elle « est directement contraire à la requête, 

aux certificats déposés puisque la décision précise que l’intégrité physique de la personne n’est pas 

menacée directement alors que le certificat médical précise l’inverse avec passage à l’acte si la 

médicamentation n’est pas poursuivie ».  

Elle rappelle « que le requérant dépose les deux certificats […] très différents » et « qu’il est normal que 

le médecin conseiller, le Docteur V. précise qu’il n’y a pas de suivi spécifique ;qu’on voit mal comment 

l’étranger, sans revenus, pourrait se payer un tel suivi, soit auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue ; 

que le médecin ne précise rien sur la possibilité de passage à l’acte si la médication n’est pas prise ; 

que la décision n’en parle pas ». 

Elle rappelle que « cette médication et les traitements suivis actuellement par le requérant en Belgique 

ne sont pas disponibles dans son pays » et que « sans logement, sans revenus et persécuté comme 

kosovar vivant en Serbie, il n’aurait pas la possibilité de se fournir en médicaments ni de poursuivre son 
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traitement en Serbie ». Elle rappelle également « que le requérant est victime d’un syndrome anxio-

dépressif sévère », que « si le traitement est arrêté il y a un risque de passage à l’acte » et que « ces 

différentes problématiques ne sont pas envisagées » par la décision attaquée. 

 

Elle considère que la motivation de l’avis du médecin fonctionnaire est lacunaire pour cause puisqu’il 

s’agit d’une comparaison et que la motivation de la décision fait dire au « médecin » autre chose que ce 

que ce dernier a écrit. 

 

La partie requérante estime également « qu’on ne lui demandait pas son avis sur le certificat médical du 

11.06.2014 » mais « une comparaison des documents médicaux produits dans le cadre des demandes 

9ter du 18.09.2010 et 04.08.2014 (pièces 19 et 20 et la pièce n° 31 à 34) (violation de l’art. 9 ter § 1 al. 

5) ». 

 

Elle constate que le précédent avis médical n’est pas produit par l’Office des étrangers ainsi que le 

certificat de 2010.  

 

Elle constate que « le médecin précise seulement que depuis 2010, il n’y a pas eu d’hospitalisation, de 

décompensation, d’épisode aigu, de passage à l’acte « et « que le médecin estime qu’il n’y a pas 

d’élément nouveau ».  Elle considère qu’il ne ressort nullement de cette comparaison que 

«manifestement l’intéressé n’est pas atteint par une affection représentant une menace directe pour sa 

vie …».  

 

Elle ajoute que « la motivation se réfère à un avis qui n’existe pas et a un diagnostic qui n’est pas 

précisé ; 

que la motivation est erronée, de mauvaise foi, tendancieuse et n’est pas adéquate ».  

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen relatif à la « compétence et délégation de 

pouvoirs ». 

 

Elle estime « qu’il y a lieu de vérifier si Madame J. H. a bien la qualité d’attachée et que seule votre 

juridiction peut vérifier les titres qualité compétences de l’intéressé ». Elle conclut que si celle-ci n’en 

était pas dotée, la décision serait nulle puisque prise par un organe incompétent et que le Conseil 

« devrait également vérifier si cette dame a bien reçu par délégation les pouvoirs nécessaires à la 

signature et à la prise de décision dont recours et que si tel n’était pas le cas la décision serait nulle et à 

annuler ».  

 

2.3. Elle prend un troisième moyen tiré de la «  nullité de « l’avis », de la « comparaison médicale ». 

 

Elle constate que cette comparaison est signée par un certain Docteur [M. V.], que cet avis médical ne 

comporte pas le numéro INAMI dudit médecin ni son cachet et que la qualité même de médecin du Dr. 

[V.] ne peut être vérifiée. 

 

Elle en conclut que « cet avis médical est nul suivant les lois et directives de l’ordre des médecins et de 

l’Inami (cfr.  L. 14.07.94 et AR 03.07.96, art. 122 quater § 570, AR 10.11.67 art. 2 art. 7 et art. 35 § 1 2 

a, AR 12.06.98, planification de l’ordre médical) et qu’il « doit être écarté ». La partie requérante 

considère que la décision n’est dès lors pas valablement motivée. 

 

2.4. Elle prend un quatrième moyen de la violation du « principe de proportionnalité » en ce que la 

maladie est grave et perdure et que ce principe « oblige l’Office des Etrangers à vérifier avec minutie si 

les différents intérêts en jeu et la balance des droits sont respectés ce qui n’est pas le cas ». En effet, en 

cas d’expulsion, la requérante ne pourrait bénéficier des traitements adéquats ni n’en n’aurait la 

possibilité. Elle rappelle « qu’il s’agit de kosovares qui vivent en Serbie dans une enclave, qu’ils y sont 

persécutés  et qu’ils ne pourraient y vivre en paix et dans la dignité humaine ». 

2.5. La partie requérante prend un cinquième moyen de la violation du « principe de in globo /in 

concreto » et de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

Elle considère que l’Office « ne tient pas compte de la globalité dudit dossier ni de l’ intérêt supérieur de 

la famille ni des enfants ni de « la comparaison » de son « prétendu médecin » (violation de l’art. 9 ter § 

1 al. 5) ». 
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Elle estime « que cette comparaison ne vaut pas un avis ;qu’elle n’est pas nuancée; que le médecin 

constate uniquement qu’il n’y a pas de suivi spécifique ;qu’il ne nie pas bien sûr qu’il y a un suivi 

médicamenteux réel en Belgique qui permet aux requérants d’assumer sa maladie ;qu’à défaut de cette 

médicamentation, le requérant pourrait passer à l’acte ; que cette possibilité n’est nullement envisagée 

par l’agent prenant la décision ».  Elle constate également « que l’accessibilité réelle au traitement dans 

le pays d’origine n’est pas envisagée ; que dès lors le principe d’étudier le dossier dans sa globalité et 

concrètement n’est pas respectée ; qu’il y a une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il y a lieu d’annuler 

la décision ».  

 

2.6. La partie requérante prend un sixième moyen de la violation du principe d’impartialité et de 

neutralité. 

 

Elle constate « que la décision prévoit dès à présent l’incapacité éventuelle de voyager qui fera l’objet 

d’une évaluation lors de l’application de la mesure d’éloignement ; qu’ainsi le sort de Monsieur [H.] est 

déjà scellé ; que la mesure d’éloignement est déjà envisagée ; que l’Administration se doit d’être 

impartiale et neutre ; que tel n’est pas le cas de l’Office des Etrangers qui a des quotas d’expulsion à 

respecter ; que les « préjugés » de l’Office des Etrangers sont évidents lui qui met en œuvre une 

politique belge et européenne stricte et xénophobe …; qu’ils apparaissent ainsi dans la décision telle 

que notifiée ; que des études économiques universitaires prouvent que « les étrangers » créent de la 

valeur économique nette positive ; que cette décision ne prend nullement en compte les différentes 

procédures actuellement menées par la famille [H.] ni du fait qu’il y a cinq enfants, dont certains toujours 

mineurs et dont certains vivent en Belgique depuis de très nombreuses années ; que dès la décision se 

doit d’être annulée ».  

 

3. Discussion. 

 

3.1. la partie requérante a déposé un mémoire de synthèse en application de l’article 39/81 de la loi du 

15 décembre 1980.  

 

3.2. Sur les moyens réunis, à titre liminaire, le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 3, 4°, de la loi du 15 

décembre 1980 prévoit qu’une demande d’autorisation de séjour est déclarée irrecevable « lorsque le 

fonctionnaire médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er, alinéa 5, 

constate dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, 

alinéa 1er, qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume ». 

 

L’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit quant à lui qu’une autorisation de 

séjour peut être demandée auprès du Ministre ou de son délégué par « L'étranger qui séjourne en 

Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle 

entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il 

séjourne ».  

 

Cette dernière disposition envisage clairement différentes possibilités, qui doivent être examinées 

indépendamment les unes des autres. Les termes clairs de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, dans lequel les différentes possibilités sont énumérées, ne requièrent pas de plus 

ample interprétation et ne permettent nullement de conclure que, s’il n’y a pas de risque réel pour la vie 

ou l’intégrité physique de la personne concernée, il n’y aurait pas de risque réel de traitement inhumain 

ou dégradant à défaut de traitement adéquat dans le pays d’origine (cf. CE 19 juin 2013, n° 223.961, CE 

28 novembre 2013, n°225.632 et 225.633, et CE 16 octobre 2014, n° 228.778). Il s’agit d’hypothèses 

distinctes, dont la dernière est indépendante et va plus loin que les cas de maladies emportant un risque 

réel pour la vie ou pour l’intégrité physique. Ces derniers cas englobent en effet les exigences de base 

de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (CEDH) (cf. CE 28 novembre 2013, n°225.632 et 225.633 et CE n° 226.651 du 29 

janvier 2014) ainsi que le seuil élevé requis par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de 

l’Homme (Cour E.D.H.), et se limitent en définitive aux affections présentant un risque vital vu l’état de 

santé critique ou le stade très avancé de la maladie. Concrètement, l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 implique qu’il y a, d’une part, des cas dans lesquels l’étranger souffre actuellement 

d’une maladie menaçant sa vie, ou d’une affection qui emporte actuellement un danger pour son 

intégrité physique, ce qui signifie que le risque invoqué pour sa vie ou l’atteinte à son intégrité physique 

doit être imminent et que l’étranger n’est de ce fait pas en état de voyager. D’autre part, il y a le cas de 

l’étranger qui n’encourt actuellement pas de danger pour sa vie ou son intégrité physique et peut donc 
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en principe voyager, mais qui risque de subir un traitement inhumain et dégradant, s’il n’existe pas de 

traitement adéquat pour sa maladie ou son affection dans son pays d’origine ou dans le pays de 

résidence. Même si, dans ce dernier cas, il ne s’agit pas d’une maladie présentant un danger imminent 

pour la vie, un certain degré de gravité de la maladie ou de l’affection invoquée est toutefois requis (cf. 

CE 5 novembre 2014, n°229.072 et 229.073).  

 

La mention dans l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006, insérant l’article 9ter dans la loi du 

15 décembre 1980, de ce que l’examen de la question de savoir s’il existe un traitement approprié et 

suffisamment accessible dans le pays d’origine ou de résidence, se fait au cas par cas, en tenant 

compte de la situation individuelle du demandeur, évalué dans les limites de la jurisprudence de la Cour 

E.D.H. (Doc. Parl. Ch., DOC 51, 2478/001, 31), ne permet pas de s’écarter du texte de la loi même qui 

n’est pas susceptible d’interprétation et, en ce qui concerne l’hypothèse de l’étranger qui souffre d’une 

maladie qui emporte un risque réel de traitement inhumain ou dégradant s’il n’existe pas de traitement 

adéquat dans son pays d’origine ou de résidence, constitue une disposition nationale autonome (cf. CE 

16 octobre 2014, n° 228.778 et CE 5 novembre 2014, n° 229.072 et 229.073 ).  

 

Le fait que l’article 3 de la CEDH constitue une norme supérieure à la loi du 15 décembre 1980, et 

prévoit éventuellement une protection moins étendue, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 9ter, 

§ 1er, alinéa 1er, de cette loi, ainsi que précisé ci-dessus. La CEDH fixe en effet des normes minimales 

et n’empêche nullement les Etats parties de prévoir une protection plus large dans leur législation 

interne (dans le même sens, CE, 19 juin 2013, n° 223.961 ; CE, 28 novembre 2013, n° 225.632 et n° 

225.633). L’article 53 de la CEDH laisse aux États parties la possibilité d’offrir aux personnes relevant 

de leur juridiction une protection plus étendue que celle requise par la Convention.  

 

Dès lors, le champ d’application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ne coïncide pas avec les 

situations dans lesquelles, selon la Cour E.D.H., un éloignement est contraire à l’article 3 de la CEDH.  

 

Le Conseil rappelle par ailleurs que l’obligation de motivation formelle n’implique nullement la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par la requérante, mais n’implique que l’obligation d’informer 

cette dernière des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation 

réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressée.  

 

Il suffit par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les 

justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 

Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas 

compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision 

attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments 

de la cause et a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des 

faits qui lui ont été soumis.  

 

3.3. En l’espèce, sur l’ensemble des moyens, le Conseil constate que la partie requérante critique la 

motivation de la décision attaquée comme étant stéréotypée et minimaliste. Elle l’estime contraire aux 

certificats médicaux déposés ainsi qu’à la requête (sic) et muette sur la menace qui pèse sur son 

intégrité physique (passage à l’acte en cas d’arrêt du traitement) et sur le fait de savoir si les soins sont 

disponibles au pays d’origine. Or, la partie requérante ne conteste à aucun moment que la maladie 

invoquée est la même que celle dont elle se prévalait à l’appui de ses premières demandes 

d’autorisation de séjour fondées sur l’article 9ter susvisé, ce qui est le point de départ de l’avis du 

médecin conseil. En outre, il ressort de cet avis que la qualification de la maladie n’a nullement évolué, 

contrairement à ce que prétend la partie requérante qui, par ailleurs, n’étaye aucunement son 

affirmation. Le traitement actuel est du même type que celui indiqué dans les précédentes demandes 

fondées sur l’article 9ter. En termes de demande et de recours, la partie requérante n’apporte pas 

d’autres éléments permettant d’établir la réalité de l’aggravation de la maladie et donc de considérer 

qu’il y aurait une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse.   

 

En ce qui concerne l’argument de la partie requérante relatif à l’absence d’examen de la disponibilité et 

de l’accessibilité aux soins dans le pays d’origine du requérant, il convient de constater qu’en l’espèce, 

le fonctionnaire médecin, qui a pu conclure, pour les raisons susmentionnées et sans être utilement 

contesté en termes de requête, que la pathologie invoquée ne présentait pas le degré de gravité requis 
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pour l’application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que « Le CMT de 2014 ne fait 

donc état d’aucun élément nouveau concernant le diagnostic et le traitement, ce CMT confirme 

seulement le bilan de santé établi antérieurement et le traitement, sans la moindre aggravation depuis 

2010 », n’avait, par voie de conséquence, pas à s’interroger sur la disponibilité et l’accessibilité des 

soins dans ce pays. Il faut par ailleurs relever à cet égard que la décision attaquée n’est pas assortie 

d’un ordre de quitter le territoire et que le grief tiré de l’article 3 de la CEDH est en conséquence à 

l’heure actuelle tout à fait hypothétique.  

 

Quant aux doutes émis sur la qualité du médecin conseil en raison de l’absence d’indication du numéro 

INAMI de ce dernier, force est de constater que cette considération ne repose sur aucune 

argumentation de droit et que la partie requérante n’indique pas d’ailleurs quelle serait la disposition 

violée en l’absence d’une telle indication.  

 

En ce qui concerne les doutes de la partie requérante sur le fait de savoir si madame [J.H.] a bien la 

qualité d’attachée au sein du SPF Intérieur et a donc reçu la délégation de compétence pour prendre et 

signer cette décision, le Conseil observe que la partie requérante s’abstient de toute précision sur les 

raisons de fait et de droit pour lesquelles elle émet ces doutes qui sont en tout état de cause tout à fait 

hypothétiques. Il convient en effet de constater que la décision attaquée est signée électroniquement 

par madame [J.H.] dont la fonction d’attachée est précisée sous celle-ci. Cette branche du moyen est 

non fondée en fait.   

 

Enfin, quant au grief tiré du manque d’impartialité et de neutralité, le Conseil ne peut suivre la partie 

requérante dans ses digressions qui sont sans rapport direct avec la décision attaquée et manquent de 

toute pertinence.  

 

3.4. Les moyens sont non fondés.  

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un janvier deux mille dix-neuf par : 

 

Mme E. MAERTENS, présidente de chambre,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      E. MAERTENS 


